
Le Snui-Sud Trésor devient Solidaires Finances Publiques

SECTION DE l'YONNE
 

Auxerre, le 30 mars 2015 

COMPTE-RENDU DU COMITÉ TECHNIQUE LOCAL
du 19 mars qui s'est terminé le 30 mars 2015 

EPISODE 2 : LE MEILLEUR DES MONDES ?

Le comité technique s'est à nouveau réuni le 30 mars à 9h30 afin d'examiner différents points qui
n'avaient pu être abordés lors de la réunion du 19 mars.

CONTROLE INTERNE 2015

La séance a débuté avec le point sur le contrôle interne, établi annuellement sous l'autorité du
délégué régional et découlant directement du plan national.
Le plan national comporte des actions sur des applications sensibles (Adonis par exemple) ou
des métiers (Hélios, remboursement crédit TVA), ainsi que l'obligation de vérifier régulièrement
les postes comptables ainsi que les régies.
Le contrôle interne est assuré par quatre auditeurs. 80% du temps est consacré à l'audit et les
20% restants à des missions d'intérim et de soutien.
Selon le directeur, la traçabilité des applications permet d'éviter certaines dérives et constitue une
protection pour l'agent.
Il  a  été rappelé  que les agents sont  responsables de l'utilisation des identifiants  d'accès aux
applications et que ces identifiants sont personnels et ne sont pas cessibles, même pour la bonne
marche du service.

MODERNISATION  DE  LA  GESTION  ADMINISTRATIVE  ET  FINANCIERE  DES  COLLECTIVITES
LOCALES

Le thème a été décliné en trois points : la dématérialisation, le contrôle hiérarchisé de la dépense
et le recouvrement des recettes.

− La  dématérialisation:  la  direction  a  fait  le  choix  d'une  dématérialisation  complète  des
échanges d'informations entre les services comptables et les collectivités locales. Le flux des
données est géré par le service SPL pour contrôle, alors que dans d'autres départements,
c'est le comptable qui est en charge de cette opération. Toutes les communes de l'Yonne de
plus  de  5000  habitants  sont,  grâce  à  la  nouvelle  réglementation,  en  dématérialisation
complète sauf la ville d'Auxerre du fait de son organisation interne.
Certaines  communes  de  petite  taille  éprouvent  des  difficultés  pour  passer  à  la
dématérialisation pour des raisons budgétaires ou d'emploi.
Notre département est très en retard par rapport aux autres départements de l'inter-région. Il
convient de relativiser ce retard par rapport à d'autres départements qui n'ont opté que pour la
dématérialisation partielle et qui passeront ultérieurement à la dématérialisation complète.

− Contrôle hiérarchisé de la dépense:  c'est un contrôle sélectif  de la dépense,  par enjeu.  Il
existe depuis fin 2012 et tous les postes comptables du département ne sont pas au même
niveau. Il est destiné à améliorer les délais de paiement et la responsabilité du comptable
reste préservée.  Il  y  aura  un groupe de travail  à  la  rentrée avec une présentation  d'une
nouvelle organisation.



− Le recouvrement des produits locaux : une convention a été signée avec deux sociétés civiles
professionnelles  d'huissiers  de  justice  de  l'Yonne  qui  seront  en  charge  du  recouvrement
amiable  des  produits  locaux  (eau,  assainissement,  cantine  et  amende).  Pour  Solidaires
Finances Publiques, il s'agit d'un abandon, d'un transfert et d'une privatisation de nos
missions.  Pour  la  direction,  ce  sera  financièrement  indolore  pour  le  budget  puisque  le
redevable devra régler les frais de poursuites directement à la société. La direction estime
que la qualité de recouvrement ne pourra qu'être améliorée. 

CAMPAGNE IR

Selon la direction, le démarrage de la campagne papier à l'accueil a été très rapide et très dense
de la semaine 16 à 21 puis s'est ensuite lissé. Au titre de l'impôt sur le revenu, le département de
l'Yonne avoisine les 195000 contribuables.
Globalement  30 %  des  contribuables  souscrivent  leur  déclaration  par  internet  et  70 %  des
contribuables déposent un exemplaire papier. L'objectif en matière de saisie a été atteint grâce au
professionnalisme et à la grande conscience professionnelle des agents.  Solidaires Finances
Publiques a  attiré l'attention de la direction sur  les difficultés que rencontreraient  nos
collègues pour la campagne à venir notamment à cause des suppressions d'emplois. 
Il  a  été rappelé  par  la  direction  que les  télédéclarations  sont  devenues obligatoires  pour  les
professionnels et qu'une action sera menée auprès des experts comptables notamment pour le
crédit impôt compétitivité.

CONTROLE FISCAL EXTERNE (CFE)

Au vu des résultats et indicateurs, la direction se satisfait du CFE tant sur les affaires engagées
que sur les droits rappelés.  Solidaires Finances Publiques a souhaité connaître le taux de
recouvrement suite à CFE, selon la direction, ce taux est inférieur au seuil de 50% . A la
demande des organisations syndicales un bilan sera également fait sur le contrôle sur pièces lors
d'un prochain CTL.

PRS

La départementalisation  des procédures  collectives  relève du niveau  national  et  s'applique  à
l'Yonne.  Le protocole  a  été signé en  août  2014 et  la  direction locale  n'a pas souhaité créer
d'emploi suite à ce transfert de charges pour le PRS et a privilégié l'affectation d'un agent EDRA
formé.  Ce  transfert  de  charges  n'a  pas  véritablement  allégé  les  tâches  des  SIE  tout  en
surchargeant  une petite  structure.  Solidaires Finances Publiques a attiré l'attention de la
direction sur  la  fragilité  de la situation et  la  nécessité  de pérenniser  un emploi  sur la
structure.

REVISION DES VALEURS LOCATIVES DES LOCAUX PROFESSIONNELS

Un point d'étape a été fait sur la révision des locaux professionnels. Pour le moment, il est urgent
d'attendre  dans la mesure où certains institutionnels ont demandé le report de cette révision et
que l'impact sera non négligeable pour les professionnels, 

QUESTIONS DIVERSES

Le  président  a  abordé  en  questions  diverses  les  mesures  de  prévention  des  risques  et
d'amélioration des conditions de travail. Il a indiqué avoir repris l'intégralité du rapport présenté au
CHS-CT et  adressé une note en date du 03/02/15 à l'ensemble  des chefs de services.  Ces
mesures ont également été reprises dans le DUERP.



La DDFIP de l'Yonne est actuellement en cours de discussion avec LA POSTE sur les transports
de fonds et les conditions de dessertes (nombre de locaux). 
La convention n'est pas encore signée, des points de sécurité étant encore en discussion ; mais
d'ores et déjà il est acté que 5 trésoreries vont perdre leur possibilité de dégagement de caisse.

En questions diverses, compte tenu de l'horaire (13 h) Solidaires Finances Publiques a évoqué
rapidement les éléments qui figuraient dans sa déclaration liminaire à savoir : 

− l'activité de la CID et les moyens informatiques
− l'activité et l'organisation de l'ensemble de la mission cadastrale au sein de notre département
− l'organisation de la campagne IR 2015
− un bilan du déménagement du site de Vaulabelle et un suivi des travaux du site des Moreaux,
− l'accès sur les sites des Moreaux et Marie Noël et les conditions de stationnement pour les

véhicules

En ce qui concerne le déménagement du CFP rue des Moreaux et de l'article paru sur
Ulysse 89, nous nous sommes étonnés de l'article «  Les collègues nous ont fait part de
leur satisfaction  depuis leur installation dans leurs nouveaux bureaux » dans la mesure
où cela correspond difficilement  à la réalité et que certains dysfonctionnements étaient
toujours constatés ( accès de la rue Bobillot bloqué, emplacements de parking réservés aux
entreprises  alors  que les  travaux sont  terminés,  absence de réponse de la  direction  sur  les
problèmes internet ou intranet …) .

Nous avons obtenu peu ou pas de réponse de la part de l'administration sur ces derniers
points mais il ne faut pas désespérer.

Pour Solidaires  Finances  Publiques,  en  dépit  de  ce  point  d'étape  local  qui  se  veut
rassurant  sur  l'exercice  de  nos  missions,  la  situation  des  agents  et  des  services  est
inquiétante. La baisse des moyens humains et financiers, la hausse de la charge de travail,
les restructurations et les évolutions imposées alimentent une dégradation sans précédent
des conditions de travail,  y compris pour vos représentants dans le cadre du dialogue
social. En effet, la version DGFIP du meilleur des mondes, telle qu'elle nous est présentée
du national au local, est loin de nous satisfaire, surtout quand nos questions restent sans
réponse. 

Nous  n'aurons  de  cesse  de  faire  aboutir  nos  revendications  plus  que  jamais
légitimes et urgentes à satisfaire ! L'amélioration du service public passe par la fin
de l'austérité ! 

Les élus de Solidaires Finances Publiques à cette deuxième partie du comité technique :
Pascal AUGEAT-MALTER – Nadine ROGER – Hassan LARIBIA 

balf : solidairesfinancespubliques.ddfip89@dgfip.finances.gouv.fr
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